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« Aux Livres, Citoyens ! »
A l’initiative de la Bibliothèque Centrale de la Province de Liège, du
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et des Territoires
de la Mémoire, l’opération « Aux Livres, Citoyens ! » réunit tous les
deux ans de nombreux partenaires de la Province, et notamment
un grand nombre de bibliothèques et de centres culturels, autour
de thématiques choisies pour leur capacité à illustrer le combat
pour une émancipation individuelle et collective par le biais de la
lecture et de l’écriture.
L’édition 2014-2015 qui se concentre autour de la thématique « Art
et pouvoir » prendra la forme, à Waremme, du projet War’M exploR.
Parce que la démocratie est plus qu’une valeur.
Parce que la démocratie est une conquête politique qu’il faut sans
cesse réactiver.
Parce que la démocratie touche chacun et chacune d’entre nous
dans différentes dimensions de notre vie, le Centre Culturel et la
Bibliothèque Pierre Perret ont voulu profiter de cette nouvelle édition d’ « Aux Livres, Citoyens ! » pour offrir aux habitants la possibilité d’influer sur leur cadre de vie.

5

War’M exploR
War’M exploR est un projet d’expérimentation culturelle, sociale et
urbanistique. Un laboratoire exploratoire qui invente de nouveaux
outils de compréhension et d’implication des usagers dans l’amélioration de leur cadre de vie.
Cette démarche est issue de nouvelles formes de collaboration et
de coopération entre différentes structures aux services de la ville:
associations culturelles, politiques, architectes, urbanistes, paysagistes, artistes ainsi que les usagers.
Le projet War’M exploR débute en 2014 avec diverses activités
(balade, causerie, cabinet de curiosité) et se poursuit en 2015 avec
d’autres animations ouvrant à la réflexion sur la réappropriation
et l’implication citoyenne de la cité.
Afin de garder une réflexion globale tout au long du processus, 3
objectifs ont été définis pour l’encadrement du processus WarM
exploR.
Objectif n°1 : Activation d’une population experte de son territoire
Le rôle des différents acteurs dans ce processus d’implication des
habitants est de développer des outils interagissant avec les usagers d’un territoire afin de les mobiliser et de les interroger sur des
questions urbaines, tout en apportant une approche sociale, culturelle et de terrain au projet urbain.
Cette première phase prendra la forme d’une balade exploratoire
organisée selon un itinéraire défini dans le centre de Waremme,
avec le Geer comme colonne vertébrale.
Cette balade consiste en un rassemblement de marcheurs, des
« observateurs experts de leur commune », qui déambulent dans
différents coins de la ville. L’intérêt et le but de cette approche est
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de dégager une vision citoyenne et pragmatique de la ville, basée
sur la pratique quotidienne d’un espace par ses usagers.
Objectif n°2 : Réalisation d’un diagnostic citoyen sensible et interprétation du résultat.
Partant du postulat que l’urbanisme et l’aménagement du territoire
ne sont pas des sciences inexplicables et réservées uniquement
à des professionnels, le processus propose de sortir des connaissances cartographiques des villes «vue de dessus» pour donner la
parole aux habitants qui en ont une pratique de tous les jours.
Ce diagnostic citoyen se veut un complément aux outils officiels
de développement du territoire (SSC - PCDR - PCDN - Contrat de
rivière…).
Les dimensions à envisager sont multiples :
- aspect subjectif et sensible (souvenirs de lieux - perceptions propres selon l’âge, la taille, les origines, …)
- aspect physique de la commune (structuration des espaces
- fonctionnalité - praticabilité - accessibilité…)
- aspect social (image des quartiers - appropriation des espaces - utilisation des lieux …)
- aspect historique (forme particulière de la ville héritée du
passé - traces anciennes toujours visibles - lieux de mémoire …)
Objectif n°3 : Développement de stratégies et d’interventions basées sur le diagnostic citoyen.
Le dernier objectif serait d’utiliser le diagnostic citoyen pour en
dégager une évaluation critique de la ville et ainsi imaginer et proposer des solutions locales et citoyennes afin d’améliorer le cadre
de vie des Waremmiens.
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Marche exploratoire
« Regards neufs sur ma ville »
Qui prend encore le temps de connaître sa propre ville ? D’y flâner, le nez en l’air, sans but particulier ? Bien sûr, nous le faisons à
l’étranger, en voyage, mais rarement chez nous. Et pourtant… En
nous penchant sur cet environnement que nous croyons connaître
par cœur, nous irons de surprise en surprise.
Principe de la marche
Vous êtes invités, par goupe ou indivuellement et selon votre propre
rythme, à une marche dans la ville de Waremme.
Le présent carnet de route comprend un itinéraire défini dans la
ville, avec un point de départ et un point d’arrivée ainsi que différents arrêts et ateliers.
Nous ferons appel à votre créativité et à vos connaissances pour la
participation aux ateliers. Les arrêts, quant à eux, vous permettront d’échanger avec des animateurs qui vous expliqueront différents aspects de Waremme.
Après la marche
La marche exploratoire n’est pas une fin en soi, l’objectif premier
est de sonder et de consigner la vision et le ressenti des Waremmiens sur leur propre commune.
L’ensemble des données collectées lors de ces deux marches sera
mis en forme pour figurer dans une exposition de type « cabinets de
curiosité » qui se tiendra à Waremme : au centre culturel et à la bibliothèque. Par la suite, des éléments de cette exposition se retrouveront dans une exposition collective reprenant toutes les actions
menées dans le cadre de l’opération « Aux Livres, Citoyens ! ». Elle
se tiendra en juin 2015 à la Cité Miroir à Liège.
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Itinéraire de la marche exploratoire
Les points d’arrêt programmés :
1. Centre culturel de Waremme
Atelier : War’M Vintage
2. Royal Syndicat d’initiative de Hesbaye
Atelier : Carte interactive et participative
3. Cité Huart
Arrêt d’échange : War’M au naturel
4. Fontaine Saint-Michel
Atelier : Carte géographique subjective
5. Espace laïcité de Waremme
Atelier : Arbre à messages et arrêt café
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6. Pont sur le Geer
Arrêt d’échange : Le Yakara
7. Cinéma - Les Variétés
Atelier : « Pour moi Waremme c’est ... »
8. Porte de Liège
Arrêt d’échange : War’M Jadis
9. Bibliothèque communale - Pierre Perret			
Atelier : War’M Patchwork et Verre de l’amitié
Longueur du parcours : 4,2km
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Arrêt n°1 - Centre culturel de Waremme
Adresse : 9, Place de l’Ecole Moyenne

Waremme Vintage
Description de l’atelier
Quatre cartes postales anciennes de Waremme vont vous être distribuées pour le reste de la promenade. Le but du jeu est de retrouver le lieu d’où ces vues ont été prises pour ensuite prendre un cliché depuis le même angle de vue.

Nous vous demandons également de prendre 4 photos lors de la
marche qui, pour vous, représentent Waremme.
Tous ces clichés seront récupérés en fin de marche.
Pour vous rendre à l’arrêt suivant ...
Sortez du centre culturel et prenez la rue Joseph Wauters à gauche.
Marchez tout droit jusque la place Albert Ier.
Le Syndicat d’Initiative, bâtiment en briques rouges, se trouve à
l’opposé de la place.
Distance à parcourir : 450m
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Arrêt n°2 : Syndicat d’initiative
Adresse : 16, Place du Roi Albert Ier

Carte interactive et participative
Description de l’atelier
Vous êtes invités à enrichir une carte de la ville en vous rappelant
une expérience vécue à Waremme :
1. Ecrivez une anecdote sur une languette de couleur
2. Collez la gommette correspondante sur le plan à l’endroit
où elle s’est passée.
		

Une rencontre particulière

		

Une idée de changement

		

Un bon plan à conseiller

		

Un souvenir d’enfance

Pour vous rendre à l’arrêt suivant ...
En sortant du bâtiment, marchez tout droit sur la rue Gustave Rénier en direction du rond-point.
Ensuite prenez l’avenue Reine Astrid jusqu’à la gare.
Traversez la place Ernest-Rongvaux située face à la gare et passez
à droite de la gare pour entrer dans la cité Huart.
Distance à parcourir : 300m
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Arrêt n°3 : Cité Huart
Adresse : 1, Cité Huart

War’M au naturel
Description de l’arrêt
Dans ce terrain en friche, situé au coeur de la cité Huart, nous vous
invitons à poser une réflexion sur la présence de la nature au coeur
de la ville.
L’équipe du PCDN (Plan Communal de Développement de la Nature) de Waremme vous y attend pour vous parler des initiatives
de préservation de la nature mises en place dans la ville.

Pour vous rendre à l’arrêt suivant ...
Tournez à gauche sur la rue des Combattants en sortant de la cité
Huart.
Au carrefour continuez tout droit dans la rue Hubert Krains.
Au bout de la rue prenez à droite dans la rue de Berloz.
La fontaine se trouve un peu plus loin dans la rue sur votre droite.
Distance à parcourir : 600m
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Arrêt n°4 : Fontaine Saint-Michel
Adresse : 7, rue de Berloz

Carte géographique subjective
Description de l’atelier
Il s’agit de réaliser une carte géographique sensible de Waremme,
parfaitement inexacte, personnelle et collective et de la rendre publique par la suite sous la forme d’une carte touristique.
La carte « subjective » représente donc la vision qu’a une personne
ou un groupe de son territoire, de sa ville à un temps donné. Elle se
base sur les impressions de chacun sur son territoire.
L’idée de cette carte est d’y retrouver des souvenirs, des histoires
de lieux, des idées de changements, des croyances,…

Pour vous rendre à l’arrêt suivant ...
Continuez dans la rue de Berloz.
Tournez à droite dans la rue des Prés, marchez tout droit et passez
sous le chemin de fer.
L’Espace laïcité se trouve sur votre gauche face aux étangs.
Distance à parcourir : 700m
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Arrêt n°5 : Espace laïcité de Waremme
Adresse : 96, rue des Prés

Arbre à message et arrêt café
Description de l’atelier
Cet arbre à message, vous l’avez peut-être déjà croisé dans votre
ville! Créé dans le cadre de War’M exploR, il consiste en une
structure destinée à accueillir à chaque rameau de ses multiples
« branches » les messages laissés par les passants, écrits sur des
petits cartons.
Nous vous proposons d’y accrocher un petit mot avec une idée qui
permettrait d’améliorer le cadre de vie à Waremme. Ce message
anonyme ou non, peut être argumenté ou court, réfléchi ou spontané. Les enfants peuvent y laisser un dessin de leur « Waremme
de rêve ».
Un ravitaillement vous attendra également à cet arrêt.

Photo de l’arbre à message ?

Pour vous rendre à l’arrêt suivant ...
Continuez dans la rue des Prés.
Au rond-point poursuivez votre route.
Au carrefour tournez à droite, le pont se situe à 80m.
Distance à parcourir : 850m
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Arrêt n°6 : Pont sur le Geer
Adresse : rue du Pont

Le Yakara
Description de l’arrêt
Au niveau du pont, ouvrez l’oeil...
Nous vous invitons à une petite discussion autour de la rivière
qui serpente dans Waremme. Quel est son nom, où se forme-t-elle,
quelle est son rapport à l’histoire de la ville ... ? Le contrat de rivière Meuse-aval est là pour vous parler de cet élément important
de Waremme et répondre à vos questions.

Pour vous rendre à l’arrêt suivant ...
Continuez dans la rue du Pont.
Au bout de la rue continuez sur la rue Hubert Stiernet.
Au carrefour suivez la rue Stiernet sur votre droite.
A la fin de la rue Stiernet, poursuivez sur l’avenue Edmond Leburton.
Le cinéma se trouve sur votre gauche dans le deuxième tournant.
Distance à parcourir : 450m
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Arrêt n°7 : Cinéma Les Variétés
Adresse : 39, avenue Edmond Leburton

« Pour moi Waremme c’est . . . »
Description de l’atelier
En quelques mots, vous êtes invités à complèter la phrase « Pour
moi Waremme c’est ... » pendant qu’un animateur vous enregistre
à l’aide d’un dictaphone.
Ensuite un deuxième animateur prendra une photo de vous avec
un livre à la main qui vous évoque la ville de Waremme.

Photos ?

Pour vous rendre à l’arrêt suivant ...
Poursuivez votre route dans l’avenue Edmond Leburton.
De l’autre côté du rond-point une tonnelle vous attend sur le trottoir à l’entrée dans la rue Porte de Liège.
Distance à parcourir : 180m
18

Arrêt n°8 : Porte de Liège
Adresse : 1, rue Porte de Liège

Waremme Jadis
Direction générale de l'Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie

Description de l’arrêt
Cartes
Ferraris 1777
- DGO3) à cet arrêt pour vous parler du
Nos de
animateurs
vous(SPW
accueilleront
passé de votre ville et expliquer le contenu des cartes postales anciennes qui vous ont été distribuées précédemment.

Pour vous rendre à l’arrêt suivant ...
Dans le rond-point reprenez l’avenue Guillaume Joachim.
Prenez à droite au rond-point et continuez dans la rue Charles Lejeune.
Ensuite prenez la 2° à gauche (rue Joseph Wauters), puis la 2° à
droite (rue du Perron).
Prenez du
laterritoire,
rue Sous
Château
à gauche et finalement
lapasrue
érale de l'Aménagement
Logement,le
Patrimoine
et Energie
Ce document n'a
de valeur du
juridique. L'information co
s d'Irlande, 1 - 5100 Jambes
Fond de plan: © Institut Géographique National © PLI-SP
Rewe à droite après l’ancienne caserne de pompiers.
height : 653

Distance à parcourir : 700m
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Arrêt n°9 : Bibliothèque Pierre Perret
Adresse : 13, rue du Rèwe

Waremme Patchwork
Description de l’atelier
Arrivé à la fin de cette balade, votre dernière contribution consiste
à imaginer le Waremme du futur par la réalisation d’un grand patchwork. Pour ce faire nous mettons à votre disposition une série
de magazines dans lesquels vous êtes libres de piocher des images.
Cet atelier fait appel à votre sens créatif, utopique et imaginaire.

Vous êtes arrivés au terme de cette promenade ...
N’oubliez pas de décharger vos appareils photo numériques sur les
ordinateurs disponibles à la bibliothèque.
Nous vous invitons à un verre de l’amitié et vous remercions pour
votre participation à cette marche exploratoire !
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Pour en savoir plus . . .
Agenda :
Les causeries du soir : « Ville à la campagne, campagne à la ville ? »
18.11.2014 - 19.30 - Salle des Douches (Centre culturel de Waremme)
Cabinets de curiosités - exposition War’M exploR
Octobre 2014
juin 2015 - Centre culturel et Bibliothèque
Pierre Perret
Les causeries du soir : « Comment retrouver un centre-ville dynamique ? »
10.02.2015 - Salle des Douches (Centre culturel de Waremme)
Ateliers d’écriture
Février – mars 2015 - Bibliothèque Pierre Perret
Lucha libro
24.04.2015 - Centre culturel de Waremme
Exposition des résultats de l’opération « Aux Livres, Citoyens ! »
Juin 2015 - Cité Miroir Liège

Et d’autres activités à venir !
www.waremmeculture.be
Brochure Waremmeculture - prochaine parution en décembre
2014.
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Les institutions porteuses
Centre culturel de Waremme
www.waremmeculture.be

Royal Syndicat d’Initiative de Hesbaye

www.waremme.be/loisirs/tourisme/syndicat-initiative-hesbaye

Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
www.calliege.be		

Cinéma - Les Variétés

www.lesvarietes.be			

Bibliothèque communale - Pierre Perret
waremmeculture.be/Bibliotheque

PCDN de Waremme
www.waremme.be/ma-ville/services-communaux/environnement/pcdn

Contrat de rivière Meuse-aval
http://www.meuseaval.be

Bibliothèque centrale de la Province de Liège
www.provincedeliege.be/fr/bibliothequecentrale

Territoires de la Mémoire asbl
www.territoires-memoire.be

L’atel’Yé asbl

www.waremmeculture.be/Atel-Ye/latelier/lasbl/

Service de l’Urbanisme de la ville de Waremme
www.waremme.be/ma-ville/services-communaux/Urbanisme

Atelier CUP / créatif - urbaniste - paysagiste
www.ateliercup.be

22

Photo : collection Bibliothèque communale Pierre Perret
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créatif - urbaniste - paysagiste
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